
News de l’école 

 Suivez-nous sur notre site internet www.ismgg.fr où vous y retrouverez des actualités sur les différentes 
unités pédagogiques et la vie de l’Institution, les évènements à venir, le menu de la semaine, … Et suivez-
nous également sur nos pages Facebook et Instagram.  

 

  !! RAPPEL !! RDV parents/enseignantes du 17 janvier au 11 février pour les cycles II et III. En espérant que 
tout le monde a réservé un créneau sur EcoleDirecte. 

 

 Lundi 17 janvier : arrêt des notes pour le 1er semestre en cycle II. 
 

 Votre avis nous intéresse « Un ligne de vêtements à l’école : qu’en pensez-vous ? ». Nous vous invitons à 
répondre à ce petit questionnaire pour que nous puissions avancer ensemble sur ce projet d’envergure. Le 
lien : une ligne de vêtements à l’ISMGG 

 i  

L’agenda de l’école 

Ces dates sont soumises à confirmation suivant l’évolution de la crise sanitaire 

 Lundi 17 janvier : arrêt des notes pour le 1er semestre - cycle II 

 Mardi 18 janvier : éveil à la foi + caté pour les CE1 au CM2  

 Jeudi 20 janvier : atelier conte - CE1b 

 Vendredi 21 janvier : animation UNICEF « De l’eau pour tous » - GS 

 Vendredi 21 janvier : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2 

 Dimanche 23 janvier : temps fort préparation 1ère communion + messe à l’église Saint Pierre  

 Lundi 24 janvier : animation « Sauve Marie » autour des droits de l’enfant - CE1/CE2c 

 Mardi 25 janvier : caté pour les CE1 au CM2 

 Jeudi 27 janvier : spectacle « Rue de Guingois » à la salle Aristide Briand - CPb,CE2b,CE1/CE2c 

 Vendredi 28 janvier : spectacle « Rue de Guingois » à la salle Aristide Briand - CP/CE1a, CE1b 

 Vendredi 28 janvier : animation UNICEF « De l’eau pour tous » - PS,MS 

 Vendredi 28 janvier : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2 
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On vous souhaite une année plus responsable et 
engagée pour préserver notre belle planète ! 

                          Les CE2b 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQ4Om40OcE2hR6E8FBQu7CgBXnc3pFNDuztn1YJrHJNUMlNYQTRWQVJPNFZYVkpUV0JLVDk3STJHRC4u
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Zoom sur… Les cadeaux du Père Noël !   

Un grand MERCI 

à l’APEL !! 


